
Jean-Marc RIGOLET
CONSULTANT

06 60 52 02 54 
jean-marc@zkf.fr

SECOURISME 
PRÉVENTION 

SÉCURITÉ 
SELF-DÉFENSE 

INCENDIE

INITIATION SECOURISME POUR 
LES ENfANTS

REF : SECOU5

CONTEXTE 
bon nombre d’enfants sont exposés aux risques d’accidents 
domestiques ou de loisirs et ce, en l’absence d’adulte à 
proximité. 
De même, un accident peut arriver à un adulte sans que 
personne d’autre (à part un enfant) ne puisse intervenir 
rapidement, ne serait-ce qu’en sachant alerter les services de 
secours. 
L’objectif de cette formation est donc, sous forme ludique, de 
donner aux enfants, à la fois des notions de secourisme, mais 
aussi des notions de prévention des accidents domestiques et 
de loisirs.

ObjECTIfS
Cette formation a pour but de sensibiliser les enfants aux risques 
domestiques, de se protéger et protéger d’un accident, de leur 
apprendre à appeler les secours d’urgence et de les initier à 
quelques gestes de premiers secours.

proGraMMe
• Prévention
• Protéger
• Examiner
• Alerter
• Secourir 

• La victime qui saigne abondamment 
• La victime qui s’étouffe
• La victime qui se plaint de brûlures
• La victime qui ne répond pas mais qui respire

MéthoDes et MoyeNs péDaGoGiques
• Présentation par vidéoprojecteur
• Mises en situations et exercices pratiques ludiques et 

efficaces avec mannequins et défibrillateur de formation.

PUbLIC CONCERNé
Toute personne souhaitant s’initier 
aux gestes qui sauvent

prérequis
Aucune condition physique pré-
requise

DURéE
1/2 journée

NOMbRE DE PARTICIPANTS
4 à 12 personnes

tariF et prise eN CharGe
A partir de 350€ HT / 4 heures

N° d’agrément  
SST  500933/2014/SST-1/0/12

Cette formation peut être prise en 
charge par votre OPCA.

Pour plus d’informations, vous pouvez 
nous contacter.
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